
PROGRAMME DES ANIMATIONS D’ÉTÉ
JUILLET  -  AOÛT 2014

Spécial centres de loisirs avec inscription préalable, pour un groupe de 12 enfants maximum.  
Contacts : 05 24 57 65 24 / 05 24 57 65 23 ou maisoneco@mairie-bordeaux.fr

 Ludomec, les après-midi jeu 
Cet été, la Maison écocitoyenne donne rendez-vous aux 
enfants pour découvrir des jeux de plateau malins et 
pédagogiques et mieux comprendre les déclinaisons du 
développement durable. Jeu de l’oie, de coopération, de 
construction en bois (planchettes KAPLA), d’énigmes ou de 
stratégie... 
A tout âge, on apprend en s’amusant !

Durée : 1h environ 
> Mercredi 20 août, 14h 
> Jeudi 28 août, 14h 

Âge requis : 7 - 10 ans 

ATELIERS LUDIQUES DE LA MAISON ÉCOCITOYENNE
 Stand sensoriel du goût avec Carrément Goût

 
Atelier de sensibilisation au goût par l’éveil des 5 sens. Développer le 
sens critique vis-à-vis des aliments.
Éveiller les sens en cultivant le plaisir de déguster et de varier son 
alimentation. 

Durée : 45 min environ 
> Mercredi 27 août, 14h ou 15h ou 16h

Aujourd’hui en France, 1/3 de ce qui est produit est jeté. 
Chaque Français jette en moyenne 20kg de nourriture par an. 
Cessons ce gâchis !
A travers une exposition d’affiches imaginées et réalisées par les adhérents des centres 
d’animation des 8 quartiers de Bordeaux, la Maison écocitoyenne sensibilise chacun d’entre 
nous au  
gaspillage alimentaire et ses enjeux, au-delà de nos poubelles.
Animations, conférences, débats mais aussi partage de bonnes pratiques à diffuser seront 
proposés tout au long de la période d’exposition. 

> Jusqu’au 31 août 2014

 Les yeux plus gros qu’le ventre, Expo d’affiches

EXPOSITION TEMPORAIRE

ATELIERS PRATIQUES

VENTRE

EXPOSITION
DU 9 MAI 
AU 31 AOUT 2014
MAISON ECOCITOYENNE
QUAI RICHELIEU

LES

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE S’AFFICHE...

D
ét

ai
l d

’u
ne

 a
ffi

ch
e 

cr
éé

e 
pa

r l
’u

n 
de

s 
8 

ce
nt

re
s 

d’
an

im
at

io
n 

de
 B

or
de

au
x

bordeaux.fr
maisoneco.blog.bordeaux.fr

PLU
S GROSYEUX

QU’LE 


